V IE A C T I VE

Travailler parmi les autres
Lieu de rencontre et de travail, café et magasin, HeimArt est tout à la fois. Située en vieille ville de Soleure,
l’enseigne regroupe pas moins de 13 organisations du canton pour personnes avec handicap mental, psychique et
physique. Un projet novateur.
Texte: Susanne Schanda – Photos: Mirei Lehmann

La boutique HeimArt possède à l’étage son propre atelier de fabrication.

C’est au beau milieu de la vieille ville de Soleure que HeimArt a

Les 13 organisations sont très différentes les unes des autres – cer-

ouvert ses portes au début de l’année, au mois de février. A deux pas

taines sont spécialisées dans le handicap mental, d’autres dans les

d’un café, d’un glacier et d’un take away, le magasin est situé en zone

troubles psychiques ou dans le handicap sévère. Coopérer si étroi-

piétonne qui invite à flâner… et à regarder l’une des quatre grandes

tement n’a rien d’évident. Mais le pari est réussi.

vitrines dans lesquelles le magasin présente ses produits. «Les gens

Le projet a été initié par la section soleuroise d’INSOS. Les insti-

qui passent devant notre magasin ralentissent forcément», dit Rita

tutions participantes ont donné chacune 5000 francs. A ce capital

Flury, de l’institution Discherheim.

de départ s’ajoute la somme de 195 000 francs qui – récoltés par des

HeimArt est le projet commun de 13 institutions de personnes

dons – a permis de financer la construction d’un ascenseur et de

handicapées du canton de Soleure. Durant plusieurs années, ces

toilettes pour personnes handicapées, ainsi que d’assurer le paiement

institutions ont organisé un marché de Noël commun. «De là est

d’une année de loyer.

partie l’idée de travailler de façon permanente ensemble», explique

«Aucun poste supplémentaire n’a été créé pour HeimArt», souligne

Stefan Schär de la fondation Solodaris, une institution pour per-

Gisela Luder, également de la fondation Solodaris. Elle et son col-

sonnes avec handicap psychique.

lègue Stefan Schär, tout comme Eliane Lortéan (du Centre soleurois

i nsi eme, d écemb re 2014 – 13

14_04_Insieme_FR.indd 13

28.11.14 08:31

V IE A C T I VE

Oberwald) et Rita Flury (de Discherheim) consacrent une partie de

Bijoux et cadeaux pour Noël

leur temps de travail au magasin. De toutes les institutions partici-

Au premier étage, il y a encore six autres places de travail. Les ins-

pantes, Solodaris est la plus impliquée. Elle assure les heures d’ouver-

titutions se partagent l’espace à tour de rôle. Et chacune choisit ce

ture pour les deux premières années. Une équipe composée d’un

qu’elle produit. Aujourd’hui, la production des articles de Noël bat

accompagnant et de cinq résidents sont là quotidiennement.

son plein. Carolina fabrique des étoiles à l’aide de triangles de verre

«HeimArt est un atelier de jour. Nous commençons le matin par

qu’elle assemble. Sandra, qui a d’abord servi au café du rez-de-chaus-

ranger et nettoyer, avant de confectionner des gâteaux que nous ven-

sée, est venue la rejoindre et découpe des bandes de tissus rouge et

dons ensuite au café», dit Gisela Luder.

vert qui seront vendues comme décoration pour sapins de Noël.
Carolina finit son travail à 11 heures pour ensuite prendre le bus et
se rendre seule à la fondation pour aller manger. Sandra, elle, reste
jusqu’à 13 heures. «Je travaille deux jours par semaine ici. J’aimerais
bien travailler plus», dit-elle. Elle aime autant être au service ou à la
vente, que travailler à l’atelier au premier étage.
Pour de nombreuses personnes vivant en institution, HeimArt offre
la possibilité de sortir et d’être parmi les autres. «Pouvoir aller une
fois ou l’autre manger une portion de frites au restaurant, c’est autre
chose que dans l’institution», résume Stefan Schär.
Modèle à suivre
Le magasin plaît également à la clientèle. «En été, nous avions beaucoup de touristes. Mais nous avons beaucoup de clients qui sont
d’ici. Ils viennent et reviennent facilement car notre offre change
constamment.»
Les participants du projet sont très motivés. Mais l’avenir de HeimArt dépendra d’abord de son succès financier.
«La vente des produits doit nous permettre de couvrir le loyer», dit
Gisela Luder. Dans ce but, les participants donnent 30% de leurs

Le magasin est prêt pour les ventes de Noël.

ventes à HeimArt et gardent les 70% restant. Les initiateurs sont
optimistes: ils ont signé le bail pour dix ans.
Ouvert au début de l’année, HeimArt a déjà été nominé pour le Prix
social du canton de Soleure décerné en septembre. Le jury lui a
attribué une distinction parce qu’il créée des places de travail pour
des personnes handicapées «au cœur de la société». La combinaison
d’intégration et de coopération donne à ce projet un rayonnement
national et un caractère exemplaire. •

HeimArt en bref
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
heures et le samedi de 9h00 à 16 heures. Il se trouve à
l’angle de la Staldengasse et de la Gerberngasse.
Les 13 organisations participantes sont: Solothurnisches
Zentrum Oberwald, Haushaltungsschule Theresiahaus, Blumenhaus Buchegg, Netzwerk Grenchen, Solodaris-Stiftung, Stiftung
Cerebral, Stiftung Arkadis, Alte Schmitte, Discherheim, Pro
Inﬁrmis, Buechehof Lostorf, Sonnhalde Gempen, Rodania.
www.heim-art.ch (en allemand)
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